
développer l’écocitoyenneté par la formation à l’édu
cation à l’environnement et au développement
durable.Un institut pour développer l’écocitoyen
neté par la formation à l’éducation à l’ envi
ronnement et au d développement durable. Un

La production de déchets s’emballe !
Depuis l’avènement de la consommation et des
emballages... la production de déchets s’emballe !
Pour les déchets ménagers et assimilés (déchets
des ménages, des collectivités et des artisans, des
commerçants...) on est passé de  220 kg/hab en
1960 à 434 kg/hab en 1995 (soit 26 millions de
tonnes) : une production qui a presque doublé en
35 ans ! Et ce chiffre est encore en progression avec
la reprise économique de ces dernières années.

De l’élimination à la valorisation
Avec la loi du 13 juillet 1992 qui vise à limiter
l’accès aux décharges traditionnelles aux seuls
“déchets ultimes” d’ici le 1er juillet 2002, on voit
se développer de véritables politiques de valorisa-
tion des déchets. Des systèmes de collectes sélec-
tives en porte à porte ou par apport volontaire se
mettent en place. En France,
la population desservie par
ces systèmes est passée de 3
millions d’habitants en 1994
à 20 millions en 1998, l’ob-
jectif étant d’atteindre un
taux de collecte sélective de
50 % des déchets ménagers
et assimilés.

Un effort de tri et de
gestion affirmé
Partis de zéro dans les
années 1960 (où seul le
verre faisait l’objet d’une
collecte), on estime que 37
millions de français trient en
2000, soit plus d’un français sur deux (source :
éco-emballages). La valorisation-matière ou recy-
clage passe par un effort de tri au niveau de
chaque producteur de déchets, que nous sommes.
C’est la condition première pour pouvoir recycler :
séparer les déchets “propres”, le tri sur ordures
brutes n’est pas envisageable pour de simples rai-
sons de conditions de travail. Les déchets triés
passent ensuite dans un centre de tri pour un affi-
nage et un conditionnement avant transport vers
les repreneurs de ces nouvelles matières premiè-
res. Le compostage constitue une valorisation
matière spécifique pour la partie “fermentescible”
de nos déchets. 

Il reste encore à faire...
Cependant, en 1997, la destination de près de 60%
des déchets ménagers et assimilés restait la déchar-
ge... Au-delà de l’amélioration de la performance du
tri et des filières de valorisation, une réflexion et des
actions s’imposent pour réduire à la source la pro-
duction même de déchets : limiter les emballages
inutiles, réduire leur volume, intégrer ce critère dans
nos choix de consommation... l’éducation à l’envi-
ronnement doit intervenir à tous ces niveaux.

De la sensibilisation à la concertation
Si la sensibilisation à la gestion des déchets pro-
gresse, la forte conscience des nuisances liées à leur
stockage entraîne d’autres difficultés de gestion.
Devant le phénomène qualilifé de NIMBY (Not In
My Back Yard : pas de ça chez moi) les processus
de concertation avec la population devront se

développer pour l’ins-
tallation des nouvelles
unités de stockage, éga-
lement nécessaires à
une bonne gestion des
déchets.

Éducation au tri,
éducation à l’envi-
ronnement ... 
Si une éducation à l’en-
vironnement sur le
thème des déchets ne
peut et ne doit pas se
limiter au tri, ce geste
simple et quotidien

offre néanmoins une possibilité d’implication directe
et concrète  dans la problématique. En cela il ne doit
pas être négligé. Toutefois les programmes éducatifs
qui visent à toucher les adultes uniquement à travers
les enfants, qui jouent le rôle de prescripteurs des
bonnes manières à tenir pour l’environnement ont
leurs limites. Une véritable éducation à l’environne-
ment sur le thème des déchets doit non seulement
aborder tous les aspects de ce thème (de la consom-
mation des matières premières à la réutilisation ou au
recyclage des déchets et à la gestion des résidus ulti-
mes), mais aussi s’adresser à tous les publics (enfants,
adultes, institutionnels...), chacun à l’aune de ses pos-
sibilités et de ses responsabilités.
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Cette fiche vous propose
quelques éclairages sur
l’état des lieux de la ges-
tion des déchets ména-
gers en France, des
expériences et des outils
de sensibilisation à la
gestion des déchets à
destination de différents
publics (scolaires, arti-
sans, grand public...)
ainsi que des orienta-
tions bibliographiques.

complément de La Formation en Éducation à l’Environnement

L’éducation à l’environne-
ment en matière de ges-
tion des déchets se
développe aujourd’hui. 
En effet, des missions
complémentaires appa-
raissent autour de ce
thème, permettant d’i-
dentifier de “nouveaux
métiers” depuis l’ambas-
sadeur du tri chargé de
sensibiliser et d’apporter
l’information au plus près
du public (souvent en
porte à porte), jusqu’au
chargé de communication
des villes ou des collecti-
vités en passant par l’a-
nimateur à même de
mener des projets avec
les classes, souvent à
l’aide d’outils pédago-
giques tels que la malle
Rouletaboule.

Gestion 
des déchets et 
Education à 
l’environnement 

Déchets ménagers en France : quelle gestion, quelle éducation ?

Source : ADEME



Ce projet de classes expérimentales a été
soutenu financièrement par Eco-

Emballages. 13 structures d’éducation à
l’environnement ont été missionnées par

l’association Ecole et Nature et  orchestrées
par Dominique Cottereau, docteur en scien-
ces de l’éducation pour la partie évaluation

fine du travail.
Un rapport d’expérimentation très complet

est disponible auprès du Réseau Ecole et
Nature (55 pages photocopiées, 20 F).

Contact : Isabelle Lépeule
pour le réseau École et Nature
CPIE du Haut Doubs 
25, rue de la Gare
25560 FRASNE
tél. : 03 81 49 82 99

ExpériencesExpériences
De Rouletaboule aux
classes expérimenta-

les “ Cycle de la
matière “

Des formations pour
aider les artisans à

mieux gérer leurs
déchets 

La protection de l’environnement est un
véritable enjeu pour notre société et

tous les acteurs du développement ont un
rôle à jouer, y compris les artisans.
En effet, même si prises individuellement
les entreprises artisanales génèrent des
quantités limitées de pollution, la multipli-
cité de ces entreprises confère aux petites
nuisances individuelles un caractère impres-
sionnant quand on les globalise. 

Face à cette situation, le Comité
Interconsulaire de Charente-Maritime s’est
mobilisé à travers un schéma d’élimination
des déchets d’entreprises pour permettre à
celles-ci de traiter leurs déchets dans des
conditions techniques et financières satisfai-
santes.
Après avoir mis en place plusieurs filières
départementales d’élimination des déchets,
les actions ont porté sur la sensibilisation
et la formation à la gestion des déchets
d’entreprises : 
- la sensibilisation des créateurs/repreneurs
d’entreprises : d’une durée de 1h30, il s’agit
d’une intervention pendant le stage de pré-

paration à l’installation ayant pour objectif
d’inciter les créateurs/repreneurs d’entrepri-
ses à prendre en compte l’impact de leur
activité sur l’environnement. Les thèmes
abordés sont la gestion des déchets et la
gestion de l’eau, avec des informations rela-
tives aux caractéristiques des rejets, à la
réglementation, aux filières d’élimination et
aux solutions techniques et organisationnel-
les à mettre en place. Ce stage, animé par la
Chambre de Métiers, permet de sensibiliser
la quasi-totalité des nouveaux chefs d’entre-
prises artisanales.
- la formation des professionnels en activi-
té : l’objectif est de permettre aux entrepri-
ses artisanales, industrielles et agricoles de
mettre en place une gestion de leurs déchets
adaptée à leur territoire. D’une durée de 8
heures découpées en 4 modules de 2 heures,
cette formation alterne théorie et visites de
sites de traitement des déchets.
Enfin, la sensibilisation des professionnels à
la gestion des déchets sur leur territoire se
traduit par des réunions d’information des
entreprises sur la politique de gestion des
déchets de leur collectivité.

Contact : Sophie BAGAGEM
Chambre de Métiers 
de Charente-Maritime,
107 Av. Michel CREPEAU 
17024 LA ROCHELLE
tél. : 05 46 50 03 01

R ouletaboule… est un programme péda-
gogique conçu en 1994 dans le cadre de

l’appel à idées “ Environnement, quels gestes
au quotidien ? “ de la Fondation de France. Il
permet d’aborder les déchets ménagers et la
consommation à travers une méthode et des
outils qui invitent à explorer, à découvrir, à
comprendre son environnement et à en deve-
nir un acteur dans ses gestes quotidiens.
Sa conception initiale proposait une pro-
gression pédagogique en 3 phases : 
1 - recueillir les représentations et le ques-
tionnement, 2 - éveiller à la problématique
des déchets et 3 - approfondir et agir.
Une évaluation a mis en évidence que la
principale faiblesse du programme
Rouletaboule était la difficulté à développer
la phase 3, celle où les enfants sont réelle-
ment en projet. Trop d’utilisateurs du pro-
gramme se contentaient des deux premières
phases.

Une expérimentation a ainsi été lancée avec
10 classes, de la maternelle au collège, pour
tester dans plusieurs contextes éducatifs
(âges des élèves, zone géographique, initiati-
ves locales…) la pertinence du thème du
‘’ Cycle de la matière ’’ (ressources naturelles,

produit manufacturé, consommation, déchets,
valorisation) abordé sous l’angle de la péda-
gogie de projet (qui intègre la phase d’ac-
tion). Classe expérimentale veut dire pédago-
gie expérimentale et donc analyse éducative
de celle-ci. Pour les 10 classes, des critères
évaluatifs communs ont été fixés : équipe de
trois personnes (deux animateurs et un
enseignant), durée de 5 jours (continus ou
discontinus), démarche pédagogique en 7
phases. L’utilisation de documents communs
d’évaluation (questionnaire de représenta-
tions initiales, grilles d’évaluation en conti-
nu…) a permis un traitement cohérent des
données. La particularité de cette expéri-
mentation réside dans le type d’évaluation
dite ‘’ impliquée ’’, les évaluateurs sont les
acteurs de la classe : élèves, enseignants et
animateurs.
Cette expérimentation a fait ressortir des
priorités, des facilités, des difficultés, des
passerelles, des méthodes plus pertinentes
que d’autres... ainsi que des enseignements
sur notre rapport au déchet et sur la nécessité
de construire des projets éducatifs sur la durée. 
Un travail collectif qui laisse un terreau péda-
gogique très riche, une expérience qu’il serait
utile de reproduire dans d’autres territoires.



Contact : Isabelle SCELLES
Éco-Emballages

44, av. G. Pompidou 
92302 Levallois-Perret cedex

www.ecoemballages.fr

Contact : Marie-Agnès BERSOT
NATURALIBUS 

Chateau de l’Oisellerie - BP 42
16400 La Couronne 

tél./fax : 05 45 67 95 53
tél. mobile : 06 63 49 14 33

email : naturalibus@educ-envir.org

OutilsOutils

Éco-Emballages est un organisme agréé par
l’État, qui organise et finance le tri et le

recyclage des emballages ménagers en France
depuis 1992. Sa mission d’intérêt général
consiste à permettre la valorisation du plus
grand nombre des emballages produits avec
un objectif de 75 % pour 2002. Dans ce but,
il conseille et accompagne les collectivités
locales qui installent la collecte sélective et
les aide à communiquer auprès de leurs habi-
tants et des établissements scolaires.

Dans le cadre des projets d’école, nombreux
sont les enseignants et les élèves qui inter-
rogent Eco-Emballages pour s’informer sur
le tri et le recyclage des déchets ménagers,
et sur beaucoup d’autres sujets relatifs à la
protection de l’environnement.

C’est pour répondre à cette demande croissan-
te qu’est apparue l’idée de créer un nouvel
outil pour les enseignants du primaire : un
magazine spécialement adapté à leurs élèves.

Huit enseignants et leurs 216 élèves ont parti-
cipé à la phase test de ce magazine.
Éco-junior propose 4 rubriques principales à
travers 8 pages toutes en couleurs :
- des actualités sur les déchets et les opé-
rations menées en direction des enfants
dans ce domaine,
- des informations “au gré des saisons”
(avec un premier article sur le recyclage
naturel des feuilles mortes à l’automne),
- un dossier complet sur un thème (ici : la
collecte sélective) et
- une bande dessinée très incisive où l’on sui-
vra les deux personnages Juju et Quentin dans
leur vie quotidienne (notamment à l’école).
Enfin, un bloc note apporte des informations
illustrées sur les déchets ainsi que des réfé-
rences d’ouvrages et de sites internet, tou-
jours bien adaptés aux jeunes enfants.
En même temps que le magazine, un site
internet dédié aux jeunes et aux ensei-
gnants ouvre ses portes à la rentrée :
www.ecoemballages.fr/juniors.

Le Naturalibus est un outil original de

sensibilisation à l’environnement. Il est

constitué d’un car équipé de matériel

d’observation et d’une remorque-chapi-

teau abritant des expositions, supports

d’animations. Une animatrice permanen-

te fait vivre cet ensemble et des interve-

nants ou animateurs occasionnels peu-

vent être sollicités en fonction des lieux

d’implantation et des thèmes traités.

Le module Naturalibus sur les déchets a

été conçu grâce à un partenariat entre le

CPIE Val de Gartempe, l’ADEME, le Centre

de découverte d’Aubeterre et l’Ifrée.

Eco-junior est un magazine gratuit (seuls

les frais d’envoi sont à la charge des

abonnés : 50 F pour l’année scolaire). Il

est envoyé aux enseignants qui le deman-

dent par lot de 30 exemplaires par numé-

ro afin que chaque élève en garde un.

3 numéros seront proposés par année

(septembre, janvier et avril), le

numéro 1 sortant en septembre

2001.

“ Déchets, je trie, je
jette, et après ? “ 
un module d’anima-
tion du Naturalibus

L’“ exposition-animation ” du Naturalibus
est structurée autour de 4 points clés :

1. Il s’agit, en préalable, de déculpabiliser
face au fait même de produire des déchets
en rappelant que “ toute vie produit natu-
rellement des déchets “. Une perspective
historique montre que c’est la complexité et
la quantité qu’ont atteint les déchets
aujourd’hui qui pose problème. 
2. Dans un deuxième temps, on montre que
nous sommes tous “ concernés “ par la pro-
duction de déchets de la société dans son
ensemble (en présentant les grandes familles
de déchets et en montrant leur lien avec
notre vie quotidienne).
3. Le corps de l’exposition aborde la ques-
tion de la gestion des déchets ménagers :
- en apportant une information sur : collec-
te, filières de valorisation, recyclage, com-
postage, incinération, rôle des déchetteries,
stockage ;
- en montrant tous les points positifs d’une
bonne gestion des déchets ménagers : diffé-
rents motifs de motivation sont utilisés pour
arriver à toucher chacun dans sa propre sensi-
bilité (“ utilitariste “, “ sensible “…) : écono-
mies de matières premières et d’énergie réali-
sées grâce au recyclage, pollutions évitées ou
maîtrisées grâce à une bonne gestion, emplois
créés.
4. En fin de parcours, les principaux messages

sont résumés et on motive pour l’action en
rappelant quelques gestes simples (de tri mais
aussi de consommation, de réutilisation…).
C’est là aussi que se trouve l’information sur
les modes de gestion mis en place localement
(des brochures peuvent être glissées dans le
présentoir intégré au dernier panneau). Un jeu
interactif montrant la gestion des déchets du
berceau à la tombe d’un produit que nous
consommons tous (la voiture) permet d’abor-
der, sur un exemple concret, la complexité du
problème des déchets mais aussi tous les
niveaux auxquels on peut agir sur ce problème.
Le rôle de l’animateur dans ce module est
central :
- pour des groupes constitués il mène des
animations qui peuvent être ciblées sur un
aspect plus particulier à la demande, 
- pour le grand public il est là pour accom-
pagner les gens qui le souhaitent, pour
écouter, stimuler, répondre ou orienter face
à des interrogations mais aussi recueillir les
remarques, revendications, propositions,
incompréhensions… autant d’éléments qu’il
peut retransmettre à la collectivité si elle le
souhaite.
L’esprit de cette exposition est donc d’ap-
porter une information avec des supports
qui soient en même temps prétexte à la dis-
cussion, au débat, dans une dynamique de
“ forum public ”. 

Éco-junior, 
le magazine des jeu-
nes éco-citoyens
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